
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE REALVILLE 

 
Nombre de Conseillers :  L’an deux mille douze,  
En exercice : 19   Le : VINGT TROIS OCTOBRE  à 21 Heures 
Présents : 13              Le Conseil Municipal de la commune de REALVILLE, dûment  
Absents : 6   convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
Procurations : 0   présidence de Monsieur BERTELLI Jean-Claude, Maire. 
Votants : 13   

Date de convocation : 16/10/2012 
 
Présents : M  BERTELLI Jean-Claude – Mmes COCHART Monique –  GENIBRE 
Monique –  CASSAN Viviane – BALSEMIN Jeanne – Ms FORT Francis – 
GINESTE Jean-Paul – GAFFARD Frédéric – LATOUR Jean-Claude –  PREJET 
Jean-Louis – ANGLES Michel – MOURGUES André –  BONNET André – 
formant la majorité des membres en exercice. 
Absents :  
Absents excusés : Mmes VIVES Estelle –  BASCOUL Véronique – CARBONARI 
Florence – ZAMOURI  Khadija – Ms BAYOL Bernard –  DUCHENE Stéphane–. 
 

     Madame Jeanne BALSEMIN  a été élue secrétaire de séance ; 
  

Monsieur le Maire  donne lecture du compte rendu de la réunion du  précédent Conseil 
Municipal  qui n’appelle aucune observation ; celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 
 
 

2012_10_01_D 
 
 
OBJET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF : RAPPORT ANNUEL D U 
DELEGATAIRE – ANNEE 2011. 
 
 

Monsieur le Maire donne lecture et commente le compte rendu d’affermage 
dressé par VEOLIA -  Compagnie Générale des Eaux pour l’exercice 2011. 

 
Il  lit et commente le rapport annuel établi par la société PPS 

COLLECTIVITES, chargée du suivi des activités du service d’assainissement collectif, 
rapport ayant pour objet : 

- de porter à la connaissance de la collectivité les éléments essentiels et les résultats de 
l’exercice 2011 et de les comparer à ceux des exercices précédents afin que les 
représentants de la collectivité puissent apprécier les conséquences des évolutions 
constatées sur l’équilibre financier du contrat et les évolutions à prévoir ; 

- de rendre compte des contrôles effectués, de mesurer le respect des clauses du contrat 
conclu avec la société VEOLIA EAU, de présenter les indicateurs techniques et financiers 
permettant de juger de la qualité du service rendu et de ses performances ; 

- de commenter l’ensemble de ces informations et d’en déduire les conséquences 
prévisibles pour l’avenir. 

 



Il reprend point par point les remarques et avis émis dans le rapport  
concernant la partie administrative et contractuelle et la partie technique (éléments non 
respectés par rapport au contrat).                 

 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
APPROUVE le compte rendu d’exploitation 2011 de VEOLIA ainsi que le 

rapport d’expertise de PPS COLLECTIVITES concernant le suivi de gestion du service 
public d’assainissement collectif - année 2011 – (recommandations et préconisations point par 
point afin de respecter les termes du contrat passé entre la commune et VEOLIA EAU). 
 
 
 
2012_10_02_D 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL PO UR LA 
CONSTRUCTION ET L’INSTALLATION DE SANITAIRES PUBLIC S 
SUR L’ESPLANADE « Raymond LAURENT » 
 

Monsieur le Maire rappelle aux élus le projet d’installation de sanitaires 
publics sur l’esplanade Raymond Laurent – achat d’un bloc sanitaire et construction d’un 
bâtiment dans lequel sera encastré le bloc sanitaire –. Il indique que ce projet peut bénéficier 
de subvention du département au titre des bâtiments communaux. Il présente les devis qui ont 
été effectués afin d’estimer le coût de cette opération : 

- devis SAGELEC concernant le bloc sanitaire à encastrer : 30 595.60 euros 
HT 

- devis LE CORRE concernant les travaux de construction du bâtiment dans 
lequel sera inséré le bloc sanitaire : 20 028.90 euros HT 

 
Le coût total de l’opération se monterait à : 50 624.50 euros HT. 
 
Le Conseil Municipal, 
Compte tenu des éléments qui lui sont donnés, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0) 
 
APPROUVE le projet d’installation de sanitaires publics sur l’esplanade 

Raymond Laurent et son coût de réalisation (Coût de l’opération : 50 624.50 euros) ; 
 
SOLLICITE  auprès de Monsieur le Président du Conseil Général de Tarn 

et Garonne  une subvention  avec l’autorisation de préfinancer l’opération pour que les 
travaux puissent se faire avant la prochaine saison estivale ; 

 
AUTORISE  Monsieur le Maire : 
• à lancer la consultation en procédure adaptée (article 28 du code des 

marchés publics) 



• à signer toutes les pièces ou tous les documents se rapportant à cette 
décision. 
 
 
 
2012_10_03_D 
 
OBJET : MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE REHABI LITATION DU 
BATIMENT CENTRE DE LOISIRS-SALLE DES FETES ET DE MO DIFICATION 
DU SYSTEME DE CHAUFFAGE DE CE BATIMENT ET D’UNE PAR TIE DU 
BATIMENT DU GROUPE SCOLAIRE CHANTERIVE 

 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les différentes discussions  
concernant les travaux de réhabilitation du bâtiment centre de loisirs-salle des fêtes et de 
modification du système de chauffage de ce bâtiment et d’une partie du bâtiment du groupe 
scolaire Chanterive. 

 
 Il indique que ces travaux comprennent : 
- la création d’une chaufferie à granulés bois commune au Groupe scolaire 

Chanterive (bâtiment principal) et au centre de loisirs-salle des fêtes ; 
- l’installation de chauffage au centre de loisirs-salle des fêtes ; 
- l’isolation et la mise aux normes accessibilité du centre de loisirs-salle des 

fêtes 
- le changement de l’éclairage du centre de loisirs-salle des fêtes 
 
 Il précise que pour effectuer ces travaux la commune doit choisir un maître 

d’œuvre.  
 

Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de délibérer. 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 13 – Contre: 0 – Abstention : 0) 
 
APPROUVE l’opération précitée (montant estimation des travaux :  

300 000 euros HT) ; 
 
DECIDE  : 
- d’autoriser  Monsieur le Maire à lancer une consultation en procédure 

adaptée  pour choisir un maître d’œuvre qui sera chargé de la réhabilitation du bâtiment 
Centre de loisirs – salle des fêtes comprenant :      
• la création d’une chaufferie à granulés bois commune au Groupe scolaire Chanterive 
(bâtiment principal) et au centre de loisirs-salle des fêtes ; 
• l’installation de chauffage au centre de loisirs-salle des fêtes ; 
• l’isolation et la mise aux normes accessibilité du centre de loisirs-salle des fêtes 
• le changement de l’éclairage du centre de loisirs-salle des fêtes, 
 

- d’effectuer les virements de crédits  nécessaires au paiement de ces 
honoraires. 



2012_10_04_D 
 
 
OBJET : DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A RECOURIR  A DES 
AGENTS NON TITULAIRES 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser : 
De manière générale, à recourir à des agents non titulaires, par contrat, pour assurer le 
remplacement d’agents titulaires ou non titulaires momentanément autorisés à exercer leurs 
fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de 
maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité 
ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de 
solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du 
maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves 
opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement 
octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de 
la fonction publique territoriale. 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A   l’unanimité, (Pour : 13 – Contre : 0 – Abstention : 0) ; 
 
ACCEPTE les propositions ci-dessus, 
 
CHARGE  Monsieur le Maire de procéder à toutes les démarches 

nécessaires au recrutement de ces agents, et signer les contrats et les éventuels avenants, 
 
DIT  que les crédits nécessaires aux rémunérations et aux charges afférentes 

sont disponibles et inscrits au budget de la commune aux articles et chapitre prévus à cet effet 
de l’année en cours. 
 
 
 
2012_10_05_D 
 
OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHE LOT N°5 ASSURANCE DES  PRESTATIONS 
STATUTAIRES  
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération N°2011_12_04_D du 
06/12/2011 la commune a choisi pour le lot n°5 assurance des prestations statutaires la société 
APRIL Entreprise et Collectivités courtier en assurance (formule retenue formule de base sans 
charges patronales +option 1 + option 3 avec un taux de cotisation fixé à 3.83 % de l’assiette 
de cotisation et une franchise de 10 jours).  

Il rappelle qu’ APRIL est un courtier d’assurances et que le porteur de 
risque  était la Mutuelle Mieux-être qui a résilié le contrat au 31/12/2012. Il indique que le 
courtier APRIL propose à la commune un autre assureur la CNP avec les conditions du 
précédent contrat. 

 
Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de délibérer. 



Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 13 – Contre: 0 – Abstention : 0) 
 
DECIDE  : d’accepter les modifications proposées par APRIL Entreprise et 

Collectivités (nouveau porteur de risque : CNP Assurances) ; 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer les conditions particulières avec la 

CNP ainsi que tous documents se rapportant à ces modifications. 
 
 
 
2012_10_06_D 
 
OBJET : APPROBATION D’UNE CONVENTION A PASSER AVEC LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU QUERCY CAUSSADAIS POUR LA  MISE A 
DISPOSITION DE MATERIEL INFORMATIQUE A L’ECOLE MATE RNELLE DU 
GROUPE SCOLAIRE CHANTERIVE DE REALVILLE 
 

Monsieur le Maire présente la convention qui a été établie par les services 
de la Communauté de Communes du Quercy Caussadais concernant la mise à disposition de 
matériel informatique à l’école maternelle du groupe scolaire Chanterive, matériel acheté par 
la Communauté de Communes dans la cadre de sa compétence « service scolaire d’intérêt 
communautaire ». 

Cette convention précise les conditions de la mise à disposition (notamment 
en ce qui concerne la commune le niveau de sécurité des bâtiments scolaires à assurer) et liste 
le matériel concerné. 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, (Pour : 13 – Contre: 0 – Abstention : 0 ) 
 
APPROUVE la convention précitée ; 
 

       DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer cette convention. 
 
 
 
2012_10_07_D 
 
OBJET : DM 2 - MODIFICATION DE CREDITS - BUDGET PRI NCIPAL 
COMMUNE 
 
 
  Le Conseil Municipal, 
  A l’unanimité  (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
  VOTE les modifications de crédits ci-après : 
 



ESIGNATION DEPENSES en euros RECETTES en euros 
DIMINUTION AUGMENTATION DIMINUTION AUGMENTATION 

INVESTISSEMENT     
D 2151 : Réseaux de 
voirie 

  
3 129.00 euros 

  

TOTAL D 041 : 
Opérations patrimoniales 

 3 129.00 euros   

D 2031 : Frais d’études  
 

43 000.00 euros   

TOTAL  D 20  
 

43 000.00 euros   

D 2315 : immo en cours 
– inst technique 

43 000.00 euros    

TOTAL D 23 : Immob 
en cours 

43 000.00 euros    

  R 2031 : Frais d’études    3 129.00 euros 
TOTAL R 041 : 

Opérations patrimoniales 
   3 129.00 euros 

TOTAL  43 000.00 euros 46 129.00 euros  3 129.00 euros 

TOTAL GENERAL  3 129.00 euros  3 129.00 euros 

 
 
 
 
2012_10_08_D 
 
OBJET : CREATION DE LA PARTICIPATION POUR ASSAINISS EMENT 
COLLECTIF (PAC) 
 
 

Monsieur le Maire rappelle au  Conseil Municipal que l’article 28 de la loi 
de finances rectificative pour 2010 qui a institué la taxe d’aménagement avait prévu la 
suppression de la Participation pour raccordement à l’égout (PRE) au 01/01/2015 pour les 
collectivités n’ayant pas voté un taux majoré sur tout ou partie de leur territoire. 

Cependant les collectivités compétentes ayant constaté un risque de manque 
à gagner conséquent, l’Etat a souhaité rétablir une participation entièrement dédiée à la 
création ou à l’extension des réseaux d’assainissement et perçue lors des demandes de 
raccordement au réseau. L’alinéa III de l’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de 
finances rectificative pour 2012 du 14 mars 2012 a institué la participation pour 
l’assainissement collectif (PAC). Cette dernière est distincte de la taxe d’aménagement. La 
PAC se substitue à compter du 1er juillet 2012 à la PRE.  

Monsieur le Maire indique qu’une délibération est nécessaire pour instituer 
la PAC telle que prévue à l’article 1331-7 du Code de la santé publique. Le montant et les 
modalités de calcul doivent être déterminés dans cette délibération qui peut être prise à tout 
moment de l’année. La participation ne doit pas dépasser 80 % du coût de fourniture et de 
pose d’une installation d’assainissement individuel, le coût du branchement en tant que tel 
étant déduit de cette somme. 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A   l’unanimité, (Pour : 13 – Contre: 0 – Abstention : 0) 



 
DECIDE de créer la participation pour assainissement collectif (PAC) ; 
 
INDIQUE que cette participation ne constitue pas une participation 

d’urbanisme , elle doit être considérée comme une redevance pour service rendu ; 
 
DIT que cette participation est due par les propriétaires d’immeubles 

d’habitation dès lors que des eaux usées supplémentaires sont rejetées dans le réseau public de 
collecte des eaux usées sauf si ces mêmes propriétaires sont redevables de la PRE au titre 
d’un permis de construire ou d’aménager correspondant à une demande déposée avant le 1er 
juillet 2012 ; 

 
DIT que la PAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble au 

réseau ou à la date d’achèvement de l’extension ou du réaménagement d’un immeuble déjà 
raccordé qui rejette des eaux usées supplémentaires (si le propriétaire a déjà été redevable de 
l’ancienne PRE, la PAC ne pourra pas être réclamée pour le même immeuble au titre du 
raccordement existant ); 

 
FIXE le montant de cette participation à : 

1) Bâtiments à usage d’habitation 
- logements individuels : 2 185 euros        
- logements collectifs, par logement :    1 638  euros 
- lotissements par lot :   2 185                                              
 
 
2) Constructions à usage professionnel : le montant sera déterminé en fonction de 

l’importance et de la nature du projet avec un minimum de   2 185 euros. 
 
 

PRECISE que la recette sera affectée au budget annexe Assainissement 
Collectif ; 

 
DIT  que cette participation sera applicable dès que cette délibération aura 

acquis son caractère exécutoire ; 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces 

relatives à la présente décision. 
 
 
 
 
2012_10_09_D 
 
OBJET : CONVENTION DE STAGE  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la directrice de l’école 
maternelle a donné un avis favorable à Madame Magali FAURE, domiciliée à MOLIERES,  
préparant un CAP petite enfance par l’intermédiaire du Centre national d’enseignement à 
distance (CNED) pour effectuer un stage  du 3 décembre au 21 décembre 2012 à l’école 
maternelle du Groupe scolaire Chanterive de REALVILLE.  



 Ce stage se déroulant dans un groupe scolaire de la commune, une 
convention doit être signée entre la commune et le CNED afin de définir les droits et 
obligations de chacun. 

 
Le Conseil Municipal 
Vu l’exposé de son Président, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité  (Pour : 13 ; Contre : 0 ; Abstention : 0), 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la convention 

précitée à passer avec le CNED. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

� Monsieur le Maire informe les élus  que : 
- les travaux du boulevard Rodriguez commenceront vers le 15 novembre. Il indique que les 
matériaux récupérés au moment du décaissement de la route seront mis derrière le bâtiment 
« Centre culturel » afin d’aménager un parking supplémentaire « Espace Jean-Jaurès » 
-  les travaux des rues du village seront terminés fin novembre. 
-  les pompiers sont en train de déménager pour s’installer au local situé sur la commune 
d’Albias. Il indique que le bâtiment sera rétrocédé à la commune qui pourrait y aménager des 
salles de réunion. 
 

� Monuments aux morts : 
Monsieur le Maire indique qu’il a proposé au maire de la commune de Cayrac de faire 
la cérémonie aux monuments aux morts une fois sur deux à REALVILLE puis à 
CAYRAC ; 

 
� Terrains appartenant à la famille ROUGEYRES situés chemin de Vinche 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur ROUGEYRES Jacques 
a déposé une demande de déclaration préalable pour trois terrains appartenant à sa 
famille. Pour desservir en eau et en électricité ces terrains, il est nécessaire de faire une 
extension de réseaux supérieure à 100 mètres ce qui implique que la commune doit 
décider de prendre (ou ne pas prendre) en charge ces travaux.  Monsieur le Maire 
demande au Conseil Municipal son avis. 
Le conseil municipal donne un avis défavorable à cette demande  
 

� PLU 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’une réunion publique aura lieu le 
20 novembre à 18 heures 30 minutes à la salle des Fêtes pour informer la population 
du projet de révision du plan d’occupation des sols et transformation en plan local 
d’urbanisme 

 


